Cortébert
Informations du Conseil municipal
Berge
La berge du ruisseau du Grabe a été remise en état. Les travaux avaient été rendus
nécessaires par les dégâts causés par les intempéries de l’été 2021, qui avaient causé une
forte érosion. Les travaux se sont bien déroulés et le résultat très satisfaisant permettra à
l’eau de s’écouler sans danger à cet endroit.

Vérification
La fiduciaire Figema, en charge de la vérification des comptes de la commune, a remis son
rapport final sur les comptes 2021. Aucune remarque significative n’a été émise, et l’organe
de contrôle a relevé que
« Les comptes sont tenus proprement et consciencieusement. » Un grand merci est adressé
à Carole Juillerat pour son excellent travail en la matière.
Péréquation
La décision concernant la péréquation financière intercommunale pour l’année en cours a
été rendue. Le montant alloué est de CHF 364'599.00, soit un environ six mille francs de
moins que le budget.
Représentation
Cédric Grünenwald se rendra le 27 octobre à l’assemblée du syndicat de l’école des Présde-Cortébert.
Alimentation en eau
En vue de la possible situation de pénurie d’électricité, le Conseil municipal a examiné la
situation en rapport avec l’alimentation en eau du village. Le pire scénario de la
Confédération prévoit des coupures d’électricité ciblées et tournantes de 4 heures en 4
heures. Les besoins normaux en eau du village nécessitent de pomper environ 7 heures de
temps par jour l’eau depuis la station du Syndicat d’alimentation en eau des FranchesMontagnes. Dès lors que 12 heures d’électricité (trois périodes de 4 heures sur 24 heures)
seront disponibles même dans le pire scénario de pénurie, l’alimentation en eau de la
population sera dans tous les cas assurée. Par mesure de précaution supplémentaire, les
réservoirs seront maintenus le plus possible pleins pour assurer une alimentation maximale
en cas de coupure générale inopinée, qui est toutefois très peu probable.

Bienvenue à Laurent Soldati !
Cédric Grünenwald, responsable des travaux publics et des bâtiments, a accueilli Laurent
Soldati lundi 3 octobre pour sa prise de fonction à la Municipalité. Laurent Soldati sera
chargé de reprendre les tâches de Paul et Margareta Scheidegger, qui prendront leur retraite
en fin d’année. Ses tâches portent notamment sur l’entretien des espaces verts, des
bâtiments, ou encore des routes et du réseau d’eau. Le Conseil municipal souhaite
beaucoup de plaisir à Laurent Soldati dans ses nouvelles fonctions et se réjouit de cette
collaboration.

